
 

  

MARS 2021 1 

 

 (Siren : 200071033) 

 

 

 

 

 



 

  

MARS 2021 2 

 

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population municipale en vigueur en 2020 - 
millésimée 2017) 
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Dept  Commune  Population 
04  AUBIGNOSC 592 
04  BEVONS 240 
04  CHATEAUNEUF-MIRAVAIL 69 
04  CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT 504 
04  CUREL 55 
04  LES OMERGUES 130 
04  MONTFORT 332 
26  MONTFROC 76 
04  NOYERS-SUR-JABRON 524 
04  PEIPIN 1 464 
04  SAINT-VINCENT-SUR-JABRON 191 
04  SALIGNAC 634 
04  SOURRIBES 179 
04  VALBELLE 278 
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 : 23 

 : 

 Assainissement collectif 
Elaboration des schémas directeurs d’assainissement. 

 Assainissement non collectif 
Contrôle des assainissements autonomes (Service Public d’Assainissement Non 
Collectif).). 

 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 
Elimination des déchets ménagers et assimilés 

 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 

 Action sociale 
Réalisation, aménagement et entretien d'une crèche parentale d'intérêt communautaire. Etude 
sur un schéma de maintien à domicile des personnes âgées et/ou dépendantes ; création et 
réalisation de structures permettant le maintien à domicile de ces personnes âgées et/ou 
dépendantes 

 Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 
4251-17 ;  
Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et 
soutien aux activités commerciales Zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique d’intérêt communautaire : - Aménagement, entretien et gestion de la zone d’activité 
dite des Paulons sur la commune de Châteauneuf Val Saint Donnat, - Création, aménagement, 
gestion et entretien des futures zones d’activité économique communautaires. Création, 
aménagement et entretien des voies de liaison des zones d’aménagements communautaires 

(existantes et à venir) au réseau routier principal. 

 Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et 
sportifs 

 Création, aménagement, gestion et entretien des équipements scolaires existants 
et à venir, 

 Activités périscolaires 
Services périscolaires : . Création, aménagement, entretien des équipements et gestion du 
service des cantines scolaires. Création, aménagement, entretien des équipements et gestion du 

service des garderies périscolaires. 

 Schéma de cohérence territoriale (SCOT) 
 Schéma de secteur 
 Constitution de réserves foncières 

Constitution de réserves foncières dans le cadre de sa politique du logement et du 
développement économique. 

 Transport scolaire 
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 Organisation des transports non urbains 
Transports collectifs. 

 Etudes et programmation 
Elaboration d’un schéma d’aménagement de l’espace communautaire, notamment touristique et 
agricole, protection de l’espace. 

 Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme   
Mise en œuvre d’un programme de développement touristique. Création, aménagement et 
entretien de sentiers touristiques de randonnée 

 Politique du logement non social 
Mise en œuvre de programmes communautaires en faveur du logement à caractère locatif dans 
le cadre d’une politique d’accompagnement du développement économique. La communauté 
agira en maître d’ouvrage des projets communautaires. 

 Abattoirs, abattoirs-marchés et marchés d'intérêt national, halles, foires 
Gestion d’un caisson à carcasses (équarrissage). 

 

 Préfiguration et fonctionnement des Pays 
Participation de la Communauté de Communes à la mise en œuvre de la politique du Pays 
Durance-Provence (charte du Pays) 

 Acquisition en commun de matériel 
Acquisition et entretien de matériel commun pour les manifestations sportives et culturelles. 

 Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...) 
Relais TV et radio : la communauté se substitue aux communes membres dans toutes leurs 
interventions (actions, financements, représentations’)- Téléphonie mobile : actions favorisant la 
couverture du territoire de la Communauté de Communes. 

 NTIC (Internet, câble...) 
ADSL et haut débit : actions favorisant la couverture du territoire de la Communauté de 
Communes. 

 Autres 
Création, aménagement et entretien des sentiers de randonnées, - Actions en faveur du maintien 
et de l’amélioration des services publics, - Entretien des réseaux d’éclairage public, - Enfance et 
jeunesse : Centres aérés (animation ou participation) - Participation à l'action "Animajeunes" mise 
en place par la fédération des foyers ruraux - Subvention au réseau d'assistances maternelles. 

Dept  Groupement  Nature juridique 
04  SM du massif des Monges  SM fermé  
04 SM Sisteronais Moyenne Durance d'énergie et des réseaux 

d'éclairage public et de télécommunication     
SM fermé  

84 SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE LA 
DURANCE (SMAVD) 

SM ouvert 
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Réalisé avec Regard cartographique sur nos Territoires – sources INSEE RP 2016 
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